
Évaluation  Questionnaire élève   
Développement de milieux urbains dans le temps et dans l’espace 

Étude du milieu - Évaluation de fin de 1er degré - Juin 2017 1 

 

Nom - Prénom :   ....................................................................................................................  Classe :   .........................  

 

Cadre spatial - la ville de Trèves .../40 

 

La ville de Trèves 

Trèves est une ville située en Allemagne. Cette ville compte un peu plus de 
100.000 habitants (environ comme Namur). 

 

Observe le trajet X-Y sur la vue aérienne 

 
1. Identifie la végétation ou les éléments issus de l’activité humaine et nomme 

l’élément qui domine chaque espace identifié par une lettre au-dessus du profil 
du relief. 

.../5 

 espace a :  .................................................................  espace d :  .................................................................  

espace b :  .................................................................  espace e :  .................................................................  

espace c :  .................................................................    
 

.../1 2. Positionne approximativement la Moselle sur ce profil par le symbole . 
 

.../1 3. Nomme le type de relief correspondant à l’espace c sur le profil ci-dessus. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
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.../1 4. Cite une contrainte, pour le développement urbain, du type de relief de 
l’espace c (espace indiqué sur le profil). 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

 

Observe les espaces mis en évidence par les zooms 1, 2 et 3. Tu peux les localiser 
sur la vue aérienne (numéros 1, 2 et 3).  

5. Identifie la fonction qui domine chacun des espaces en recopiant dans le 
tableau une des propositions ci-dessous. 

 
 

Fonction agricole – industrielle – résidentielle –  
mixte (commerces, services, logements…) 

 

.../4 

 

Zoom Fonction 

1  ......................................................................................................................... 

2  ......................................................................................................................... 

3 (en 2003)  ......................................................................................................................... 

3 (en 2015)  ......................................................................................................................... 
 
 
 

 
6. L’espace 5 sur la vue aérienne met en évidence une fonction commerciale. 

Cite deux éléments visibles qui favorisent le développement de cette fonction 
à cet endroit. 

.../2 
Élément 1 :   ...................................................................................................................................  

Élément 2 :   ...................................................................................................................................  
 

 7. Situe approximativement l’espace 3 par rapport à l’espace 1 (centre-ville). 

.../2 
Orientation :   ...................................................................................................................................  

Distance :   ...................................................................................................................................  
 

.../1 8. Nomme l’évolution de l’espace urbain illustrée par les deux représentations 
du zoom 3 (entre 2003 et 2015). 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

.../1 9. À l'aide de tes connaissances, cite une conséquence de l’évolution de l'espace 
sur les deux zooms 3, sur la mobilité des personnes. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................  
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 Observe la photographie de Trèves. Le point de vue est indiqué sur la vue aérienne. 

.../1 10. Dans quelle direction cardinale est orientée cette photographie ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

.../1 11. Sur quelle rive de la Moselle s’est développée la ville de Trèves ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

Situation de Trèves par rapport à la Belgique 

 
 

 12. Associe le numéro correspondant aux villes suivantes : 

 

.../4 
 Bruxelles :  ..........  Anvers :  ...........  Gand :  ..........  Charleroi :  ...........  

Namur :  ..........  Liège :  ...........  Mons :  ..........  Arlon :  ...........  
 

 13. Complète la carte ci-dessus avec les informations suivantes : 

.../2  localise la Meuse par la lettre M localise l’Escaut par la lettre E 
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.../2 14. À l'aide de tes connaissances, cite deux facteurs naturels qui permettent 
d’expliquer le développement urbain le long du sillon Sambre-Meuse. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

.../2 
15. La carte de la page précédente permet d’identifier un vaste espace en 

Belgique qui est moins urbanisé. Décris cet espace en utilisant au moins deux 
repères qui permettent de le délimiter. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 

Le cercle met en évidence l’espace urbain de Trèves qui est situé le long de la Moselle. 

.../1 16. Quel est le pays limitrophe le plus proche de Trèves ?  ..............................................................  

 

.../1 17. À quelle distance à vol d’oiseau se situe Trèves par rapport à Bruxelles ? 

  ....................................................................  
 

 18. Dans quelles directions cardinales se développe l’espace urbain de Trèves ? 
Coche la proposition correcte. 

.../1   Nord/Sud  Est/Ouest  Nord-Est/Sud-Ouest  Nord-Ouest/Sud-Est 
 
 

Situation de Trèves en Europe 
La carte illustre les principaux reliefs, les principaux cours d’eau et les principales 
aires urbaines pour une partie de l’Europe. 

 19. Recopie les numéros correspondants aux éléments ci-dessous : 

.../3  Mer Méditerranée :   ...............  Mer du Nord :  ..............  Pyrénées :  ..............  
 

 20. Cite deux pays dans lesquels tu peux situer les Alpes. 

.../1  .........................................................................................   ...........................................................................................  
 

 21. Cite deux pays dans lesquels tu peux situer les Pyrénées. 

.../1  .........................................................................................   ...........................................................................................  
 

 22. Cite deux éléments naturels qui influencent la localisation des villes en Europe. 

.../2  .........................................................................................   ...........................................................................................  
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Cadre temporel - la ville de Provins .../40 
 

Provins est une ville située au sud-est de Paris. Protégée par d'impressionnants 
remparts, Provins est l'ancienne capitale des comtes de Champagne qui bâtirent 
sa prospérité grâce aux foires où se rencontraient des marchands venus de toute 
l'Europe. 

 
Selon certaines sources, des traces témoigneraient de l’occupation du site de 
Provins dès le paléolithique.  

 23. Situe dans le temps le paléolithique, en cochant une des 3 propositions  
ci-dessous : 

.../1  

 De 3 500 avant J.-C. à 476 après J.-C. 

 Il y a 3 millions d’années à 12 000 ans avant J.-C. 

 De 9 000 à 3 500 ans avant J.-C. 
 

 24. À partir du document 1, coche la bonne proposition. 

.../1   C’est un document original  C’est un document reconstitué 
 

 25. Recopie l’information du document 1 qui t’indique que c’est un document 
original ou reconstitué. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 26. À quelle période conventionnelle correspond 271 après J.-C. ? 
.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  

 

 27. À partir du document 1, coche l’affirmation correcte. 

.../1   L’origine de Provins est certaine  L’origine de Provins est hypothétique 
 

 28. Cite l'élément ou l'extrait de phrase du document 1 qui te permet de dire si 
l'origine de Provins est certaine ou hypothétique. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
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29. D’après le document 1, des traces témoignent de l'importance de Provins au 

Moyen Âge. 

.../3 

 Cite deux traces Siècle(s) de chaque trace Nature de chaque trace 

1  .......................................................   ..............................................................  ..............................................................  

2  .......................................................   ..............................................................  ..............................................................  
 

 
 

 

 

 30. À l’aide des documents 2 et 3, place sur la ligne du temps les deux informations. 

.../2  La construction des remparts - La construction de la grange aux dîmes 
 

.../2 31. Colorie sur la ligne du temps l'espace visible qui correspond au Moyen Âge. 
 

 32. Coche le titre qui correspond le mieux à cette ligne du temps. 

.../1  

 L'histoire de la Champagne de ses origines au XIXe S. 

 Les guerres de religion 

 Les foires de Champagne du Moyen Âge à nos jours 

 L’évolution de Provins au Moyen Âge 
 

 33. Le commerce au Moyen Âge est caractérisé par la tenue de marchés. En faisant 
appel à tes connaissances, cite un lieu ou un bâtiment qui y fait référence. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
  

 34. Le document 5 informe sur les foires au Moyen Âge. 
Cite 2 éléments qui distinguent les foires et les marchés au Moyen Âge. 

.../2  ..................................................................................................   ..................................................................................................  
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 35. Entoure la bonne réponse pour chaque proposition. 

.../2 Postérieur signifie :  avant - pendant - après 
Simultané signifie : avant - pendant - après 

 

 
36. À partir du document 1, cite les siècles durant lesquels les foires de Provins 

sont à leur apogée2 ? 
.../2  ...............................................................................................................................................................................................................  

 

 
37. Les éléments ci-dessous se situent-ils avant, pendant ou après l’apogée2 des 

foires de Provins ? 

.../3 

 La construction des remparts de Provins : avant - pendant - après 
 Charlemagne : avant - pendant - après 
 L’invention de l'imprimerie : avant - pendant - après 
 L’invention de la machine à vapeur : avant - pendant - après 
 La découverte des Amériques : avant - pendant - après 
 Les escortes des marchands mises en 

place par les comtes de Champagne : avant - pendant - après 
 

 
38. À l’aide du document 1, recopie deux raisons qui expliquent pourquoi les rues 

de Provins sont larges. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 
39. À l’aide de tes connaissances, cite deux caractéristiques habituelles des voies 

de circulation dans les villes médiévales. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 40. Cite deux catégories sociales présentes sur le document 4. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 41. Cite deux éléments issus du document 4 qui illustrent l'activité commerciale. 

.../2 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  
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42. Dans le cadre de l'étude du commerce à Provins entre le XIe S. et le XIVe S., 

identifie la nature des traces illustrées par les documents 2, 3 et 4. 

.../3 

  Nature 
 Document 2 :  ...................................................................................................................................  

 Document 3 :  ...................................................................................................................................  

 Document 4 :  ...................................................................................................................................  
 

 
 

 43. Cite le nombre approximatif d'habitants à Provins : 

.../2 
 en 1300 :  .............................................................  

 en 1600 :  .............................................................  
 

 44. Caractérise l'évolution de la population de Provins entre 1300 et 1600. 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 
45. En fonction de ce que tu as découvert dans les documents, cite un 

phénomène qui pourrait expliquer l'évolution de la population à Provins entre 
1300 et 1600 ? 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 46. Cite le fait historique qui peut être associé à la diminution brutale de la 
population de Provins (symbolisé par une flèche sur le graphique). 

.../1  ...............................................................................................................................................................................................................  
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